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CHAMPIONNATS DU MONDE 2018
Les CM 2018 auront lieu du 13 au 20 juillet. Les
compétitions se dérouleront au Fairmont Tremblant et
au Centre des congrès. Une offre d’hébergement
avantageuse, dont une grande majorité de chambres
avec cuisinette, situées directement dans le centre de
villégiature, vous sera présentée en 2017, avant
l’ouverture de la période de réservation.
PÉRIODE DE RENOUVELLEMENT
Sachez que la période de renouvellement des cartes
er
de membres a été fixée du 1 septembre au 15
octobre prochain.
ANNÉE DU BÉNÉVOLAT
Le Conseil d’administration décrète que 2016-2017
est l’année du bénévolat. Différentes démarches
auront donc lieu à cet égard. Entre autres, les
traditionnels prix de présence attribués par la FQCSF
lors des simultanés seront remis exclusivement à des
bénévoles qui auront assuré la bonne marche de ces
tournois.
LES HIVERNALES
Pour connaître la formule et les modalités d’inscription
de cet original tournoi, consultez le dépliant publié sur
le site de la FQCSF. Faites vite! La date limite
d’inscription est le 22 septembre.
RÉSULTATS DES PARTIES HOMOLOGUÉES
On vous rappelle que vous avez cinq jours ouvrables
pour faire parvenir les résultats des parties
homologuées à la directrice de la Commission du
classement. On demande aux joueurs qui suivent leur
classement au jour le jour d’être indulgents et de
considérer ce délai avant de s’informer d’une
quelconque anomalie. Marcelle Bouchard ne peut pas
traiter des résultats qu’elle n’a pas reçus.
COMMISSION DU CLASSEMENT
Le mandat de Denis Lamarre à titre de directeur de la
Commission du classement a officiellement pris fin le
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31 août dernier. J’adresse, de la part de tous les
joueurs de la Fédération, nos sincères remerciements
à Denis pour une vingtaine d’années d’excellents
services.
JOURNÉE INTERNATIONALE DU JEU EN
BIBLIOTHÈQUE
Cet événement se tiendra à la fin du mois de
novembre. Il est suggéré aux clubs de vérifier avec la
bibliothèque de leur quartier si une activité de
scrabble duplicate peut être organisée dans ce cadre.
Il s’agit là d’une excellente occasion de visibilité pour
un club.
GUIDE DE PRÉSENTATION DES RÉSULTATS
Monique Desjardins et Marcelle Bouchard ont préparé
un document pour vous guider dans la préparation de
la liste des joueurs acceptés ou en attente à un
tournoi. Il s’agit du premier fichier que vous trouverez
sous l’onglet Classement, dans la section « Fichiers
pour partie de tournoi ».
RECHERCHE DE JEUX DE CLASSIQUE
La directrice de la Commission des jeunes et du
Scrabble scolaire est à la recherche de grands jeux
de classique à plateau tournant. Communiquez avec
Lucie, si vous avez de tels jeux à lui donner
(lucie.dion@fqcsf.qc.ca).
RAPPEL AUX ORGANISATEURS DE TOURNOI
Les membres du Conseil d’administration, les
directeurs de commissions et l’agent de bureau sont
acceptés d’office aux tournois auxquels ils
s’inscrivent, pourvu qu’ils se conforment aux
exigences formulées dans le dépliant de l’événement.
PROMPT RÉTABLISSEMENT GAÉTAN!
Gaétan Plante, notre employé permanent, a subi le 30
août dernier une opération pour laquelle le médecin
lui a accordé une période de convalescence de deux
mois. Il pourra cependant répondre à nos appels et à
nos courriels. Soyons quand même respectueux de
ses besoins de repos.
Je vous souhaite une bonne saison 2016-2017!
Lyne Boisvert
Présidente, FQCSF
lyne.boisvert@fqcsf.qc.ca

